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Les colonies israéliennes demeurent une caractéris-
tique déterminante de l’occupation israélienne de 
la Cisjordanie, depuis leur établissement fin 1967, 
début 1968. Aujourd’hui, le développement et 
l’élargissement des colonies incarnent la volonté is-
raélienne de renforcer cette politique d’occupation. 
Bien que discutées durant les négociations entre 
Israël et l’Autorité Palestinienne comme simples 
points sur une carte, les colonies nous rappellent les 
discriminations et humiliations que les Palestiniens 
subissent chaque jour et le déni d’une souveraineté 
palestinienne.  

Bien qu’il n’y ait jamais eu de plan officiel du gou-
vernement israélien concernant toutes les colonies, 
des documents officiels et officieux révélés par 
des organisations israéliennes ou des chercheurs 
comme Shir Hever ont clairement prouvé l’appro-
bation, ne serait-ce que tacite, de l’administration 
israélienne d’expansion des colonies. Non seule-
ment, maintenir les colonies constitue une violation 
flagrante du droit international humanitaire de la 
part de l’Etat d’Israël, mais, en mettant en place une 
politique d’aides et d’incitations financières pour 
les israéliens à s’installer dans les colonies, Israël 
promeut clairement leur développement.

A l’heure actuelle, on compte près de 550.000 
colons israéliens (352.000 en Cisjordanie et 198.000 
à Jérusalem Est) qui vivent dans 137 colonies 
reconnues ; s’ajoutent 5000 colons qui vivent dans 
des implantations non reconnues. La totalité de ces 
colonies contrôle 42% du territoire de la Cisjordanie 
et Jérusalem-Est, la majorité des terres occupées 
étant localisée dans la vallée du Jourdain. Cela 
signifie que près de 2.6 millions de Palestiniens sont 
obligés de vivre dans les 58% restant de la Cisjorda-
nie, dans des villes et villages reculés et isolés.

Dans la vallée du Jourdain, cette situation ne cesse 
de s’empirer, les 58.000 Palestiniens de la région 
étant forcés de vivre dans environ 5% des terres, 
alors que les 11.679 colons ont un accès direct à 
la moitié du territoire et un accès indirect aux 39% 
restant. Actuellement, on compte 31 colonies et 7 
implantations, (définies ci-après). La vallée du Jour-
dain a été choisie pour ses très riches ressources 

naturelles et ses terres fertiles. En effet, toutes les 
colonies de la vallée du Jourdain ont investi dans 
l’exploitation agricole ou ont des terrains destinés à 
être prochainement exploités. Les produits cultivés 
dans la région ne sont pas destinés à faire concur-
rence aux producteurs israéliens au sein d’Israël. 
Ainsi, environ 95% des produits agricoles des 
colonies israéliennes sont destinés à l’exportation et 
vendus majoritairement à l’Union Européenne, et 
dans une moindre mesure aux Etats-Unis.

Les colonies de la vallée du Jourdain sont un cas 
unique par certains aspects. Premièrement, elles 
reposent toutes sur l’exploitation agricole et 
emploient dans la plupart des cas la majorité des 
colons. Deuxièmement, les colonies de la vallée du 
Jourdain ont la consommation en eau par habi-
tant la plus élevée. Troisièmement, ces colonies, 
géographiquement parlant, sont les plus éloignées 
de la ligne verte (ligne d’armistice suite à la guerre 
israélo-arabe de 1948). Quatrièmement, le nombre 
de colons par colonie est le plus bas. Cinquième-
ment, la majorité de ces colonies ont été établies 
comme des camps militaires Nahal (décris ci-après. 
Sixièmement, les colonies de la vallée du Jourdain 
détiennent le pourcentage le plus élevé de ter-
rains disponibles par habitant. Septièmement, ces 
colonies reposent fortement sur une main d’œuvre 
palestinienne pour l’agriculture et pour les travaux 
de construction au sein et à l’extérieur des colonies. 
Enfin, bien qu’elles dépendent des aides financières 
de l’Etat israélien pour exister, les colonies de la 
vallée du Jourdain sont rentables économiquement, 
en particulier grâce à l’exportation de leurs produits 
agricoles. 

Les colonies tombent sous la juridiction de trois 
conseils régionaux, la Vallée du Jourdain, Megilot, 
Mateh Binyamin, et deux conseils locaux, Ma’ale 
Ephraim et Ma’ale Adumim. Ces conseils régio-
naux font office d’organe gouvernemental pour 
les colons. Ils ont la charge de distribuer les aides 
financières et les bénéfices, ainsi que de la fourni-
ture de services aux habitant israéliens de la vallée 
du Jourdain. Ils travaillent en étroite collaboration 
avec les colons pour maximiser les ressources et 
les terres utilisés par ces derniers au détriment des 
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Palestiniens. Ces conseils régionaux servent aussi 
de groupe de pression exerçant une influence à la 
Knesset pour faire avancer les intérêts des colons. 
Dans de nombreux cas, des colonies ou implanta-
tions ont été construites avec le soutien actif et les 
fonds de ces conseils, ce qui confirme leur compli-
cité dans la violation du droit international.

Ce document présente les 31 colonies et 7 implan-
tations de la vallée du Jourdain. Pour chaque 
colonie, des informations sur le nombre d’habi-
tants, le nombre de dounams confisqués et utilisés, 
la consommation en eau, les produits agricoles 
cultivés et autres services et industries desquels 
les colonies tirent leur revenu sont présentés. 
Un certain nombre de sources ont été utilisées, 
comprenant une recherche préliminaire conduite 
par MA’AN. Nous remercions tout particulière-
ment B’tselem et Peace Now pour la fourniture de 
certaines données essentielles, respectivement les 
chiffres de consommation en eau et le nombre de 
dounams utilisés pour les constructions. 

Glossaire
Amana : organisation qui prit le contrôle des acti-
vités relatives aux colonies après l’intégration de 
Gush Emunim au gouvernement de Begin.

Gush Emunim : signifiant « le bloc de la vérité », 
Gush Emunim était une organisation religieuse 
sioniste qui souhaitait établir des colonies en 
Cisjordanie, en particulier aux endroits à connota-
tion religieuse. La construction de la plupart des 
colonies commença après 1977 avec la victoire 
électorale de Menahem Begin, sympathisant de 
cette organisation. 

Implantation : colonie israélienne qui n’a pas été 
officiellement autorisée par l’Etat d’Israël, bien 
qu’elle reçoive la plupart, si ce n’est tous les ser-
vices que fournit l’Etat, même la construction de 
logements.

Kibboutz (kibboutzim) : colonie où la richesse de 
la communauté et les revenus sont distribués à 
part égale entre les membres.

Moshav (moshavim) : colonies où certaines par-
celles de terres sont mises en commun, alors que 
d’autres sont des terrains privés.

Mouvement de jeune Beitar : mouvement 
de jeune de droite associé à l’origine au parti 
politique Herut dirigé par Menachem Begin puis 
ensuite par le Likoud.

Nahal : division de l’armée israélienne émanant 
des bastions du parti travailliste comme les kib-
boutzim et les moshavim. Cette division a été res-
ponsable de la création d’une grande majorité des 
colonies dans la vallée du Jourdain et a également 
eu à charge du transformer les colonies militaires 
en des colonies civiles.

Organisation Sioniste Mondiale : organisation 
quasi-gouvernementale chargée de distribuer les 
terres confisquées aux colonies et également les 
aides financières aux colons.

Plan Allon : plan conçu par l’ancien vice-premier 
ministre Yigal Allon qui envisageait l’annexion de 
la vallée du Jourdain et la région de la mer morte, 
outre le couloir entre Jérusalem et le Jourdain. 

United Kibbutz Movement : organisation princi-
pale en charge des kibboutzim en Israël et en Cis-
jordanie, étroitement associée au parti travailliste.

Vallée de Petza’el (Fasayil) : terme utilisé par 
l’Etat d’Israël pour désigner les terres au nord d’al-
Auja et au sud de Jiftlik. 

Yeshiva : école secondaire religieuse pour les plus 
de 14 ans qui se concentrent sur l’étude des textes 
traditionnels religieux.

54
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Almog

Almog, situé à cinq kilomètres de Jéricho, a 
été à l’origine établi en tant que camp mili-

taire Nahal par l’United Kibbutz Mouvement en 
1977.  Faisant parti du plan Allon, le site d’Almog 
a été sélectionné afin de servir de barrière à 
l’expansion palestinienne autour de la ville de 
Jéricho. Le gouvernement israélien a également 
choisi cette localité pour ses terres fertiles et 
ses ressources en eau souterraines, utilisées 
au bénéfice de l’agriculture de la colonie. A 
l’origine, un certain nombre d’experts ont été 
recrutés parle gouvernement israélien et l’Orga-
nisation Sioniste Mondiale afin de déterminer 
comment utiliser de manière la plus efficiente 
les ressources en eau et quel produit cultiver.

Au milieu des années 90, l’économie de la colo-
nie se tourna vers le tourisme, étant donné la 
proximité de cette dernière avec la mer morte 

et un certain nombre de sites religieux. Des 
maisons d’hôte, une station-service ou encore 
un centre commercial ont été construits afin de 
faire d’Almog un arrêt entre Jérusalem et la mer 
morte. La colonie se concentre désormais sur la 
culture intensive de dattes et le développement 
de l’industrie touristique.

Actuellement, des publicités pour de nouveaux 
logements qui ont été construits au cours des 
deux dernières années tentent de faire venir de 
jeunes couples à Almog. 

 ₋ Type de colonies : Kibboutz  

 ₋ Population : 210 

 ₋ Nombre de familles : 60 

 ₋ Dounams : 375 pour les 
logements, 1300+ pour 
l’agriculture 

 ₋ Consommation personnelle 
d’eau par jour, par personne (en 
litres) : 515

 ₋ Consommation agricole d’eau 
par jour : 39.283 

 ₋ Produits agricoles cultivés : 
dattes,pastèques, oignions  

 ₋ Autres services/industries : 
Qalia Beach Resort (géré en commun avec 
Beit HaArava et Qalia), station-service 
d’Almog, restaurant, centre commercial 
pour touristes, production laitière, élevage 
de vaches, maisons d’hôte

5
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ArgAmAn

Argaman a été établi le 20 novembre 1968 en tant 
que camp militaire Nahal. Sa construction a été justi-

fiée comme nécessité militaire, et sa localisation choisie 
afin de surveiller les villes palestiniennes de la région 
et de sécuriser les routes pour le bénéfice exclusif des 
colons et des israéliens. La colonie a été construite sur 
des terrains privéesdes villages de Jiftlik, Zbeidat, Marj 
Na’aje et Marj Ghazal. En outre de nombreuses terres 
cultivées sont situées sur ce qui était auparavant Al-Su-
qoor, village totalement détruit durant la guerre de 67. 
Le nom d’Argaman a été sélectionné pour commémorer 
deux soldats israéliens, morts dans la région.

A l’origine, Argaman devait faire partid’un ensemble plus 
large regroupant plusieurs autres colonies de la région 
pour contrôler et monopoliser les ressources naturelles 
de la région. Cependant, en raison des difficultés à élargir 
cet ensemble au-delà d’Argaman et à faire venir de nou-
veaux colons, Argaman s’est simplement développé en 
une plus grande colonie. 

Le mouvement de jeune HerutBeiter a reçu la tâche de 
gérer la colonie et Argaman devint le centre de leurs acti-
vités. La colonie devint entièrement civile le 18 mai 1971, 
transformée en coopérative agricole.  Au fil des années, 
le mouvementBeiter perdit de l’influence et Argaman 
devint une colonie de travailleurs. 

Ces derniers années, on remarque qu’un nombre accru 
de jeunes couples, qui ont grandi dans la colonie et 
fait leurs études ailleurs, reviennent s’installer dans 
Argaman. Certains travaillent dans le domaine agricole, 
d’autres travaillent dans les colonies voisines. La colonie 
entend confisquer de nouvelles parcelles de terres afin 
d’attirer de nouvelles familles. 

 ₋ Type de colonies : 
Moshav 

 ₋ Population : 165

 ₋ Nombre de familles : >50

 ₋ Dounams : 355 pour les 
logements, 1645 pour 
l’agriculture 

 ₋ Consommation personnelle 
d’eau par jour, par personne 
(en litres) : 413

 ₋ Consommation agricole d’eau 
par jour : 19.594

 ₋ Produits agricoles cultivés : 
dattes, raisins, citrons, produc-
tion de fromage de chèvre

 ₋ Autres services/industries : 
station-service, restaurant et 
épicerie, élevage de poulets et 
de dindes
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BeIt HAArAvA

 ₋ Type de colonies : Kibboutz

 ₋ Population : 108

 ₋ Nombre de familles : 40

 ₋ Dounams : 537 pour les loge-
ments, 1100+ pour l’agricul-
ture 

 ₋ Consommation personnelle 
d’eau par jour, par personne 
(en litres) : 389

 ₋ Consommation agricole d’eau 
par jour : 16.963

 ₋ Produits agricoles cultivés : 
dattes,mangues, citrons, poi-
vrons, tomates cerise, pas-

tèques et autres (tous organiques)

 ₋ Autres services/industries : centre de 
conditionnement pour fruits et légumes-
qui dessertBeitHaArava, Qalia et Almog, 
Qalia Beach Resort (géré en commun avec 
BeitHaArava et Qalia), station-service, 
traitement des eaux usées, restaurant

La colonie de Beit HaArava a été établie en 
1980 comme camp militaire Nahal. Le site a 

été choisi selon la croyance en l’existence d’un 
établissement de jeunesse sioniste à cet empla-
cement avant la création de l’Etat d’Israël. Le 
camp militaire a été civilisé en 1986 et les Israé-
liens de grandes villes comme Tel-Aviv ou Haïfa 
ont été les premiers à venir s’y installer.

Les colons de Beit HaArava tirent leurs revenus 
de diversesactivités, des activités agricoles, 
de la station balnéaire Qalia ou de la station-
service Lido, et se partagent généralement le 
profit entre eux comme le reste des colonies-
kibboutz dans la région. Beit HaArava compte 

également une station d’épuration de l’eau, 
qui effectue des tests de qualité des systèmes 
d’irrigationpour les autres colonies.

La colonie compte actuellement 40 familles et il 
est prévu d’en faire venir davantage. 
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La colonie de Beka’ot a été établie le 28 juin 
1972 et se situe entre les colonies d’Argaman 

et d’ElonMoreh. Beka’ot est affilié avec le Mouve-
ment des syndicats agricoles (Agriculture Union 
Movement) et a été nommée ainsi (Boka’a signifie 
vallée) car elle est située entre les montagnes 
deTalmon et Adir. La localisation a été choisie afin 
de pouvoir contrôler au mieux les terres et res-
sources en eau de la région. 

En 1975, la colonie a commencé à cultiver intensé-
ment les terres afin d’amorcer un développement 
économique de la colonie. Au cours de cette pé-
riode, Beka’ot cultiva 300 dounams de vignes, 800 
dounams de dattes et 80 dounams de poivrons, 
partagés avec la colonie de Ro’i. En outre, Beka’ot 
et Argaman ont confisqué des terrains palestiniens 
supplémentaire  pour y planter dattiers et vignes, 
qu’elles exploitent en commun. Cette expansion 
a par la suite permis à Beka’ot de construire de 
larges centres d’emballage pour le bénéfice d’un 
certain nombre de colonies dans la région. 

Environ la moitié des colons dans Beka’ot sont 
impliqués dans l’agriculture, principalement des 
vignes, et l’autre moitié sont des travailleurs 
indépendants ou employés par la municipalité de 
Beka’ot dans le secteur éducatif.   

Plus récemment, Beka’ot a été témoin d’une 
arrivée massive de colons. Beaucoup d’entre sont 
originaires de la colonie,étant partis une première 
fois la colonie et ayant décidé de s’y réinstaller. 

BekA’ot

 ₋ Type de colonies : Moshav 

 ₋ Population : 207  

 ₋ Nombre de familles : 63

 ₋ Dounams : 300 pour les loge-
ments, 2161 pour l’agriculture 

 ₋ Consommation personnelle d’eau 
par jour, par personne (en litres) : 
439

 ₋ Consommation agricole d’eau par 
jour : 22.443

 ₋ Produits agricoles cultivés : 
dattes,raisins, poivrons, fleurs et 
herbes

 ₋ Autres services/industries : centre 
de conditionnement pour fruits et lé-
gumes, club de jeunes, crèche, vastes 
parcs et espaces verts 
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La colonie de Gilgal a été établie le 15 no-
vembre 1969 comme camp militaire Nahal. 

Sa création a été justifiée par la nécessité de 
défendre les positions de l’armée israélienne 
contre un avancement de l’armée jordanienne. 
Gilgal a été la première colonie dans larégion 
de la vallée de Fasayil ; des tentes avaient été 
installées pour faire face au feu de l’artillerie 
jordanienne avant d’être remplacées par des 
structures permanentes pour l’établissement 
d’une future colonie. 

Au début des années 70, des logements ont étè 
construits tandis que les premiers colons ont 
pu avoir accès aux service de base. Ces colons 
faisaient partis du United Kibbutz Movement et 
Gilgal a rapidement été converti en un kibboutz. 
Le nom Gilgal signifie « roue » et symbolise le 
mouvement vers l’avant et, en effet, en mai 
1973, la colonie a reçu le mandat de « revigorer 
la terre ». 

gIlgAl 

 ₋ Type de colonies : Kibboutz

 ₋ Population : 165  

 ₋ Nombre de familles : 46

 ₋ Dounams : 629 pour les loge-
ments, 5500 pour l’agriculture 

 ₋ Consommation personnelle d’eau 
par jour, par personne (en litres) 
: 387

 ₋ Consommation agricole d’eau par 
jour : 32.891

 ₋ Produits agricoles cultivés : 
dattes,raisins,grenades

 ₋ Autres services/industries : garage, 
usine d’air conditionné, centre de condi-

tionnement pour fruits et légumes, production 
laitière, production industrielle verte, fabricant 
d’engrais, élevage de volailles, usine de lampes, 
centre d’impression, studio photo, menuise-
rie, fabricant de cadres, électriciens, salon de 
beauté, centre pour thérapie alternative (yoga, 
relaxation, acuponcture…), infrastructures tour-
istiques, restaurants et maisons d’hôte

160 dounams de terres ont été à l’origine 
allouées à Gilgal, principalement à vocation 
agricole. Par la suite, les terres disponibles ont 
atteint 5000 dounams. En réalité, durant la 
transition d’un camp militaire à un kibboutz, 
les soldats auraient aidé les colons à cultiver 
les terres.  

Gilgal continue de jouer un rôle central dans 
la fourniture de services aux autres colonies, 
notamment dans l’éducation et dans la mise à 
disposition d’infrastructures. 
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Gittit a été établi en tant que camp militaire 
(à l’époque appelé Mahaneh Asaf) en 1972 

parRahavamZe’evi,colon qui devint plus tard un 
homme politique appelant à la colonisation totale 
de la vallée du Jourdain. Le nom, Gittit, a été choisi 
en raison de sa connotation biblique. Au milieu 
de 1973, les soldats de Nahal se sont rendus sur 
le site pour fournir outils, machines, camions et 
autres matériels afin de civiliser le camp militaire. 
Les tentes ont rapidement laissées place à des 
logements en dur et Gittit a été restructuré en 
kibboutz. Cependant, aujourd’hui, le Mouvement 
Beiter a de plus en plus d’influence, si bien que 
l’appellation kibboutz est de moins en moins perti-
nente. 

A l’origine, les colons de Gittit ont dû faire face à 
de nombreux défis lorsqu’il s’est agi de dévelop-
per la colonie, notamment à cause d’un manque 
de ressources en eau et de terrains agricoles. En 
décembre 1975, Gittit a exproprié des terres pour 
pouvoir s’étendre et disposer par la même occa-
sion de ressources en eau. Trois ans plus tard, en 
1978, une économie basée sur l’agriculture a été 
mise officiellement mise en place, concentrée sur 
la production de dattes, raisins et des cultures sous 
serres.  

La colonie a vu sa population grandir ces dernières 
années, en raison principalement de l’arrivée de 
familles religieuses soutenues par le mouvement 
Amana. Aujourd’hui, religieux et séculaires vivent 
côte à côte à Gittit.

gIttIt

 ₋ Type de colonies : Village 
coopératif

 ₋ Population : 330  

 ₋ Nombre de familles : 59

 ₋ Dounams : 885 pour les 
logements, 1750 pour 
l’agriculture 

 ₋ Consommation personnelle 
d’eau par jour, par personne 
(en litres) : 339

 ₋ Consommation agricole d’eau 
par jour : 10.067

 ₋ Produits agricoles cultivés : 
dattes, raisins, grenades

 ₋ Autres services/industries : 
élevage de dindes, club social
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En janvier 1998, anniversaire de l’établis-
sement de la colonie de Mehola, l’armée 

israélienne annonça la création d’une nouvelle 
colonie. Cependant, aucune démarche n’a 
été entreprise pour formaliser ce plan et pour 
recruter des colons, jusqu’en 2002 lorsque le 
meurtre d’une soldate, également fille d’un 
colon important à Mehola, conduisit les jeunes 
de Mehola à construire sur une colline ce qui 
allait devenir la colonie de Givat Saalit. Le nom, 
qui signifie la colline de Saalit, a été choisi en 
mémoire à la soldate. 

En deux mois, le chef du Conseil Régional, 
Daniel Levy fournit aux jeunes colons cara-
vanes, électricité, connexion à l’eau courante et 
personnels de sécurité. Le terrain délimité pour 
la colonie a été placée sous la juridiction de la 

gIvAt SAAlIt

municipalité de Mehola.

Début 2012, Givat Saalit a été reconnu par 
l’Etat d’Israël comme une colonie légale, 
justifiant officiellement les services dont 
l’implantation bénéficiait en réalité dès son 
établissement. En raison de sa petite taille 
et sa localisation au sommet d’une colline, la 
colonie ne peut accueillir qu’au maximum 90 
familles dans des structures permanentes. 

 ₋ Type de colonies : Communauté 
religieuse 

 ₋ Population : 61  

 ₋ Nombre de familles : 11

 ₋ Dounams : 40 pour les loge-
ments, 7500 pour l’agriculture 
(mais des ordres militaires 
restreignent l’usage de 7000 
d’entre eux)  

 ₋ Consommation personnelle 
d’eau par jour, par personne (en 
litres) : 394

 ₋ Consommation agricole d’eau 
par jour : 0

 ₋ Produits agricoles cultivés : 
carottes, concombres, melons 
(tous à Mehola)

 ₋ Autres services/industries : petit 
zoo pédagogique
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La colonie de Hamra a été établie dans un premier 
temps comme un camp militaire Nahal en 1968. Ces 

premiers 35 colons ont par la suite civilisé le camp le 4 
mai 1971 et l’ont appelé A’atara. Le nom a rapidement 
été changé en Hamra, en raison de sa proximité avec 
Tel Hamra, une montagne des environs, et avec un vil-
lage palestinien.  Après une formation aux techniques 
de l’agriculture, les colons de Hamra ont commencé à 
cultiver les terres expropriées pour les colonies, avec 
initialement 1300 dounams pour des légumes et 250 
dounams pour des vergers, vignes et oliveraies. 

La localisation de la colonie a été stratégiquement 
choisie pour connecter facilement les colonies qui 
existaient déjà dans la région, séparant en con-
séquence des zones palestiniennes, comme Naplouse 
de la vallée du Jourdain. Hamra continue d’exister en 
tant que colonie agricole mais se repose également sur 
de petites entreprises industrielles, à l’origine établies 
pour diversifier l’économie de la colonie et assurer que 
celle-ci ne dépende pas que sur un secteur unique. 

Hamra a également diversifié son agriculture. Dans les 
années 80, Hamra s’est développé en un exportateur 
de fleurs, roses, gypsophile et fleurs artificielles. A la 
fin des années 80, Hamra a souffert économiquement 
et a dû fermer nombre de ses commerces et activités. 
A la suite de cette instabilité, la colonie a commencé 
à densifier ses cultures de tomates cerise et herbes 
médicinales. 

Récemment, 15 familles qui avaient précédemment 
vécu à Hamra sont retournées vivre dans la colonie.

 ₋ Type de colonies : Moshav

 ₋ Population : 157 

 ₋ Nombre de familles : 41

 ₋ Dounams : 912 pour les loge-
ments, 3000 pour l’agriculture 

 ₋ Consommation personnelle 
d’eau par jour, par personne 
(en litres) : 596

 ₋ Consommation agricole d’eau 
par jour : 38.800

 ₋ Produits agricoles cultivés : 
herbes, bananes, fleurs, ol-
ives, poivrons, raisins, citrons, 
tomates cerise, dattes

 ₋ Autres services/industries : 
garage, académie préparatoire 
à l’armée, abattoir, tourisme

HAmrA



13

Hemdat est une colonie du nord de la vallée du 
Jourdain qui a été créée par l’organisation reli-

gieuse de droite Amana, branche du mouvement 
Gush Emunim, un mouvement messianique de 
colons qui croit en l’héritage divin de la Palestine.

Cette colonie a été édifiée par des soldats du 
camp militaire voisin, et après avoir été civilisée en 
janvier 1987, la colonie est un devenue kibboutz 
et a pris le nom d’Agnon. Quand, quelques années 
plus tard, le ministre israélien de la Défense de 
l’époque, Yitzhak Rabin, a visité cette colonie, son 
nom a été changé en Hemdat. A ce jour, la grande 
majorité des colons à Hemdat sont orthodoxes et 
pratiquants. 

HemdAt

 ₋ Type de colonies : Moshav 
religieux

 ₋ Population : 161 

 ₋ Nombre de familles : 33

 ₋ Dounams : 246 pour les loge-
ments, 2000 pour l’agriculture 

 ₋ Consommation personnelle 
d’eau par jour, par personne 
(en litres) : 172

 ₋ Consommation agricole d’eau 
par jour : 982

 ₋ Produits agricoles cultivés : 
dattes, fleurs

 ₋ Autres services/industries : 
aucun



1514

La colonie de Koshav Hashahar se situe à 18 
kilomètres au nord de Ramallah, à l’extrémité 

ouest de la vallée du Jourdain. Avant qu’une colo-
nie n’y soit créée, le site était utilisé comme base 
militaire israélienne, située sur la route d’Allon 
entre la région de Binyamin et la vallée du Jour-
dain. Au début, Kochav Hashahar était destinée 
à devenir une colonie agricole comme les autres, 
mais en raison du caractère religieux des colons, 
l’agriculture devint secondaire et passa après la 
religion.

Les premiers colons de Kochav Hashahar ont mis 
en place d’importantes cultures d’olives, necta-
rines et raisins (utilisés pour faire du vin). Bien 
qu’une large part des colons aient été employés 
dans l’agriculture depuis la création de la colonie 
jusqu’en 2003, durant la dernière décennie, la 
grande majorité des colons de Kochav Hasha-
har ont continué de travailler à l’extérieur de la 
colonie, principalement à Jérusalem. Il y a eu un 
flux constant de nouveaux colons dans la colonie 
et chaque génération est encore plus religieuse 
que la précédente. Les jeunes de Kochav Hashahar 
sont responsables de l’établissement des implan-
tations de Ma’ale Schlomo, Mitzpe Keramim et 
Ahavat Hayyim. 

kocHAv HASHAHAr

 ₋ Type de colonies : Religieux 
(Modernes orthodoxes)

 ₋ Population : 1803 

 ₋ Nombre de familles : 350

 ₋ Dounams : >400 pour les loge-
ments, 2545 pour l’agriculture 

 ₋ Consommation personnelle 
d’eau par jour, par personne (en 
litres) : n/d

 ₋ Consommation agricole d’eau 
par jour : 221

 ₋ Produits agricoles cultivés : 
raisins, nectarines, olives, gre-
nades, dattes

 ₋ Autres services/industries : 
Lycée Ahavat Hayyimyeshiva, 
élevage de dindes, menuiserie, 
fabricant de téléphone, services 
éducatifs
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kocHAv HASHAHAr

AHAvAt HAyyIm
Ahavat Hayim est une implantation située à 
l’entrée de Kochav Hashahar. L’implantation 
compte un lycée Yeshiva portant le même nom. 
Les deux structures qui composent l’école sont 
des structures en dur faites de ciment alors que le 
reste des habitations de l’implantation consiste en 
des caravanes. Le lycée a été le premier bâtiment 
à avoir été construit et ce n’est que par la suite 
quedes caravanes pour héberger les professeurs 
et les élèves ont été ajoutées. 

L’implantation s’est constamment agrandie depuis 
et à l’heure actuelle 10 familles vivent à Ahavat 
Hayyim.

leS ImplAntAtIonS de 

mItzpe kerAmIm
Au cours de l’année 2001, des colons de Kochav 
Hashahar et d’autres parties de la Cisjordanie 
ont décidé d’établir cette implantation à moins 
d’un kilomètre à l’est de Kochav Hashahar. A 
l’origine, l’implantation ne comptait que des 
caravanes comme logements ; puis, quelques 
structures permanentes ont été construites des 
années après.

 ₋ Type de colonies : Religieux

 ₋ Population : 160

 ₋ Nombre de familles : 45

 ₋ Dounams : 126 pour les loge-
ments, 0 pour l’agriculture 
(tous appartiennent à Ko-
chavHashahar)

 ₋ Consommation personnelle 
d’eau par jour, par personne 
(en litres) : n/d

 ₋ Consommation agricole d’eau 
par jour : n/d

 ₋ Produits agricole cultives : 
aucun

 ₋ Autres services/industries : 
Lycée Ahavat Hayyimyeshiva

kocHAv HASHAHAr 
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A l’heure actuelle, plus de 80 personnes habitent 
dans l’implantation. Il est prévu de connecter 
Kochav Hashahar à Mitzpe Keranim afin d’aug-
menter le nombre d’habitants et créer davantage 
de logements. Les colons de Mitzpe Keranim 
reçoivent tous les services de Kochar Hashahar, 
notamment eau, électricité et lignes de commu-
nication.

mA’Ale SHlomo
Les colons de KochavHashahar, voulant occuper 
une colline des environs, ont établi une implan-
tation dominant la jonction entre la route d’Allon 
et la route 449. Au début de l’année 1999, les 
colons ont installé des caravanes qui ont rapide-
ment atteint le nombre de 20 pour plus de 60 
colons. 

Les plans qui consistaient à relier Ma’ale Shlomo 
à Kochav Hashahar ont dû faire face à quelques 
difficultés, notamment car le kilomètre carré 
de terre qui sépare les deux colonies appartient 
à un Palestinien vivant dans un village voisin. 
Néanmoins, 85% des implantations de Kochav 
Hashahar et 93% de la colonie elle-même ont été 
construits sur des terres privées palestiniennes. 
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Ma’ale Ephraim a été établi par le ministère 
du logement israélien en juillet 1978 en 

tant que colonie civile pour 10 familles au centre 
de la vallée du Jourdain. Ma’ale Ephraim con-
necte les colonies de la vallée du Jourdain avec 
celles situées entre Naplouse et Ramallah. Peu 
après l’emménagement des 10 familles pour 
lesquelles la colonie a été construite, 50 autres 
familles ont suivi. 

La colonie a été établie sous forme d’un conseil 
local et être ainsi un centre pour les colonies de 
la vallée du Jourdain et non comme une colonie 
agricole. En 1980, le parc industriel de Ma’ale 
Ephraim a été construit pour pouvoir fournir des 
emplois et produits de consommation pour les 
colonies ou pour l’exportation. Fin 2000, toute la 

mA’Ale epHrAIm 

 ₋ Type de colonies : conseil local-
communauté urbaine

 ₋ Population : 1591

 ₋ Nombre de familles : 400

 ₋ Dounams : 1880 pour les loge-
ments, 0 pour l’agriculture

 ₋ Consommation personnelle 
d’eau par jour, par personne 
(en litres) : 474

 ₋ Consommation industrielle 
d’eau par jour : 168

 ₋ Consommation agricole d’eau 
par jour : 0

 ₋ Produits agricole cultives : 
aucun

 ₋ Autres services/industries : 
parc industriel Ma’ale Ephraim, 
école secondaire Hesder, 
(l’école secondaire pour tous 
les colonsagés entre 10 et 
18 de la vallée du Jourdain), 
fabricant d’étiquettes pour 
Coca-Cola, boulangerie, station 
essence, usine de biodiesel/ 
panneaux solaires, usine de 
taxidermie, centre commercial

terre de Ma’ale Ephraim avait été exploitée,  et 
il est prévu d’exproprier encore plus de terres 
pour une expansion vers l’ouest et le sud.  
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Maskiot a été établi en tant que camp militaire Nahal le 
23 juillet 1986 et se situe entre les colonies de Ro’I et 

Rotem. Le camp a, par la suite, été civilisé par des colons du 
Mouvement Amana et le nom, Maskiot, a été choisi pour sa 
référence biblique. 

Bien qu’il s’agisse désormais d’une colonie civile, les soldats 
de Nahal sont restés dans la colonie jusqu’en 2000. A leur 
départ, les étudiants d’une yeshiva du mouvement de B’nei 
Akiva au sein de la colonie voisine de Shadmot Mehola se 
sont installés à Maskiot afin d’assurer que les maisons des 
soldats ne restent pas inoccupées. Durant ce temps-là, les 
étudiants tentèrent de recruter de nouvelles familles et 
facilitèrent la création d’un collège prémilitaire dans la colo-
nie, qui accueilli ses premiers étudiants en 2003. 

En septembre 2005, une grande majorité des colonsexpul-
sés de Gaza sous le commandement d’Ariel Sharonse sont 
rendus à Maskiot. En 2008, Maskiot a reçu la permission 
officielle du gouvernement d’assimiler ces colons et ils ont 
pu s’installer dans une dizaine de logements construits spé-
cialement pour eux. A l’heure actuelle, Maskiot est en train 
de construire des infrastructures publiques comme une 
synagogue, un bain religieux (mikveh) et une maternelle. 

Les colons ont maintenu Maskiot en tant que colonie reli-
gieuse avec une économie encore plus diversifiée que les 
autres colonies dans la vallée du Jourdain. Les colons sont 
employés dans l’éducation, l’agriculture, les arts et d’autres 
domaines professionnels. Depuis l’arrivée des colons de 
Gaza, le niveau de violence envers les Palestiniens a radi-
calement augmenté, en particulier envers le village d’Ein 
al-Hilwe. Ces dernières années, les colons de Maskiot ont 
confisqué plus de 200 dounams de terres d’Ein al-Hilwe et 
ont depuis menacé de confisquer la source du village.  

mASkIot

 ₋ Type de colonies : communau-
té religieuse

 ₋ Population : 86

 ₋ Nombre de familles : 16

 ₋ Dounams : 39 pour les loge-
ments, 400 pour l’agriculture 

 ₋ Consommation personnelle 
d’eau par jour, par personne 
(en litres) : 228

 ₋ Consommation agricole d’eau 
par jour : 2900

 ₋ Produits agricole cultivés : 
olives, dattes

 ₋ Autres services/industries : 
fromage de chèvre, élevage 
de chevaux et de moutons
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La colonie de Massu’a a est situé à l’ouest du 
village palestinien de Jiftlik.  Dans un premier 

temps, elle a été établie en tant que camp mili-
taire Nahal et a, par la suite, été transférée au 
mouvement B’nei Akiva en avril 1969 pour deve-
nir une colonie civile.  Le nom de Massu’a sym-
bolise la tradition qui est d’éclairer des torches 
quand une nouvelle colonie est construite.

Massu’a a été établie entre les colonies de 
Gilgal et d’Argaman afin de créer une nouvelle 
ligne de colonies au sud de la vallée de Pera’a. 
Cette position lui a également permis l’accès et 
le contrôle des terres et ressources en eau, et 
coupe directement la route entre la vallée du 
Jourdain et Naplouse. Lors de son établissement, 
500 dounams de terre ont été immédiatement 
transférés à la colonie pour pouvoir cultiver des 
légumes et encourager les colons à rester dans 

mASSu’A 

la colonie. Aujourd’hui, près de la moitié des 
colons sont de la deuxième génération, descen-
dants directs des créateurs de la colonie. 

Massu’a est une colonie tournée vers l’agricul-
ture. Initialement, les colons cultivaient des 
aubergines, des poivrons ou des courgettes et 
se sont graduellement tournés vers la culture 
de pastèques, dattes et melons. Les colons de 
Massu’a ont également à charge la gestion des 
parcs nationaux de la région, qui couvrent de 
larges étendues de terre.  

 ₋ Type de colonies : moshav

 ₋ Population : 189

 ₋ Nombre de familles : 55

 ₋ Dounams : 350 pour les loge-
ments, 1800 pour l’agriculture

 ₋ Consommation personnelle 
d’eau par jour, par personne (en 
litres) : 429

 ₋ Consommation agricole d’eau 
par jour : 26,406

 ₋ Produits agricole cultives : au-
bergines, poivrons, courgettes, 
concombres, pastèques, melons, 
dattes

 ₋ Autres services/industries : tour-
isme, crèche, centre culturel
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La colonie de Mechora a été établie comme 
un camp militaire Nahal sur ce qui restait 

des terres du village palestinien Um Korika en 
décembre 1972, le nom Mechora est d’ailleurs 
une « hébraïsation » du nom du village palesti-
nien. La colonie a été établie pour contrôler plus 
efficacement les communautés palestiniennes de 
la région ainsi que leurs terres, et a été la dernière 
d’une longue série qui longe la route d’Allon dans 
la vallée du Jourdain. 

La terre que Mehola occupe aujourd’hui a été 
à l’origine donnée au Fond National Juif (FNJ 
-Jewish National Fund) par l’Etat d’Israël pour la 
création de la colonie. Des formationspour former 
les colons sur les techniques agricoles furent 
mises en placepar le FNJ et les champs intensé-
ment labourés. Dans un premier lieu, le gouver-
nement israélien confisqua 1000 dounams de 
terre aux villages palestiniens pour la création de 
Mechora. Plus tard, ce fut 2500 dounams supplé-
mentaires. Aujourd’hui, la colonie maintient son 
économie grâce à l’agriculture. 

En juillet 1976, 20 familles ont déménagées à 
Mechora et ont commencé à cultiver la terre. Les 
profits des 400 dounams de palmiers sont parta-
gés entre les colons. Et récemment, de nouvelles 
familles se sont installées dans la colonie. 

mecHorA

 ₋ Type de colonies : Moshav

 ₋ Population : 154

 ₋ Nombre de familles : 59

 ₋ Dounams : 1027 pour les 
logements, >4500 pour 
l’agriculture

 ₋ Consommation personnelle 
d’eau par jour, par personne 
(en litres) : 384

 ₋ Consommation agricole 
d’eau par jour : 19.926

 ₋ Produits agricole cultivés : 
dattes, légumes, bois, olives

 ₋ Autres services/industries : 
aucun
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La colonie de Mehola a été établie comme un 
camp militaire Nahal après l’occupation de la 

Cisjordanie en juin 1967. Le camp est devenu une 
colonie civile le 6 février 1968. Le 11 novembre 
1969, une cérémonie officielle fit de Mehola la 
première colonie civile de la vallée du Jourdain. Le 
nom a été choisi en raison de son importance bi-
blique et car ce serait l’endroit où l’un des conseils 
locaux du deuxième Temple aurait été construit. 
Les premiers colons de Mehola ont fait partis du 
mouvement des travailleurs Mizrachi, formé par 
essentiellement des jeunes qui venaient de finir 
leur service militaire. 

La colonie contrôle une zone de terre appelée à 
l’origine Tel Helo, qui visait partie du village pales-
tinien Ein al-Beida. Les colons ont confisqué 500 
dounams au village pour créer Mehola qui se situe 
à proximité d’une nappe aquifère. La colonie s’est 
agrandie sur 5000 dounams au début des années 

meHolA

70. Cette terre a été cultivée pour produire de 
grandes quantités de légumes et autres produits 
agricoles. Aujourd ‘hui Mehola a des liens écono-
miques très forts avec la région de Beit She’an. 

Après la construction de Shadmot Mehola en 
1978, approximativement 1500 dounams ont été 
transférés de Mehola à Shadmot Mehola. Récem-
ment, 20 nouvelles familles se sont installées à 
Mehola, dans de nouveaux logements construits 
dans la partie ouest de la colonie. 

 ₋ Type de colonies : Moshav

 ₋ Population : 454

 ₋ Nombre de familles : >95

 ₋ Dounams : 800 pour les loge-
ments, 4000+ pour l’agriculture 

 ₋ Consommation personnelle 
d’eau par jour, par personne 
(en litres) : 394

 ₋ Consommation agricole d’eau 
par jour : 8966

 ₋ Produits agricole cultivés : 
carottes, concombres, raisins, 
citrons, dattes, melons

 ₋ Autres services/industries : garage et 
installations industrielles, charpentier, 
usine de fabrication de caravanes, magasin 
d’encadrement, centre d’impression, pou-
lailler, éleveurs de vaches, usine de pro-
duction de lait et de lait en poudre, école 
maternelle et centre aéré
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Mitzpe Shalem, la colonie la plus au sud de la 
mer morte,  a été établi comme un camp 

Nahal en 1971. En 1977, les premiers colons de 
Mitzpe Shalem ont été envoyés par le gouverne-
ment israélien pour civiliser le camp. 

La colonie maintient une économie agricole 
grâce àl’accès aux terres fertiles et aux ressources 
en eau souterraines. Elle cultive des produits 
allant des raisins à de légumes variés desti-
nés à l’exportation ; néanmoins, en raison des 
récentes hausses de prix mondiaux, les colons ne 
cultivent, quasi-exclusivement, plus de que des 
dattes. 

Mitzpe Shalem a également développé une 
industrie touristique au début des années 90, et 
compte désormais la station balnéaire, Dead Sea 
Beach Resort et ses plus de 30 maisons d’hôte. 

Ces dernières années, la colonie s’est légère-
ment agrandie avec sept nouvelles habitations 
construites sur une nouvelle section réhabilitée 
de la colonie. 

mItzpe SHAlem

 ₋ Type de colonies : Kibboutz

 ₋ Population : 204

 ₋ Nombre de familles : 80

 ₋ Dounams : 271 pour les loge-
ments, 1100+ pour l’agriculture

 ₋ Consommation personnelle 
d’eau par jour, par personne (en 
litres) : 423

 ₋ Consommation agricole d’eau 
par jour : 39.821

 ₋ Produits agricole cultives : 
dattes, Herbes

 ₋ Autres services/industries : 
Mineral Dead Sea Beach Re-
sort (qui attire plus de 250.000 
touristes par an) compagnie de 
cosmétiques AHAVA, élevage 
de dindes, fermes laitières, 
maisons d’hôte pour touristes 
israéliens et internationaux
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mItzpe SHAlem

Contrairement à la plupart des colonies dans la 
vallée du Jourdain, Mitzpe Yericho a été établi 

comme colonie civile. Les premiers colons étaient 
un mélange d’Israéliens religieux et séculaires qui 
ont créé Mitzpe Yeriho sur les terres qui, d’après 
eux, auraient été celles d’une colonie vers la fin 
du 19e siècle.

Après un certain nombre d’années de tension 
entre les colons concernant la vision et l’objectif 
de la colonie, les colons religieux décidèrent de 
partir et construisirent la colonie appelée Vered 
Yeriho, à environ 7 km vers l’est. Après cette divi-
sion, Mitzpe Yeriho prit une identité ouvertement 
religieuse et attira beaucoup de jeunes couples 
religieux à travers des investissements massifs 
dans une éducation et des institutions religieuses 
jusqu’au collège. L’école de Mitzpe Yeriho est 
devenue une école religieuse populaire ces 15 

mItzpe yerIcHo 
et l’implantation de Givat Barkay

 ₋ Type de colonies : Religieux

 ₋ Population : 1975, 150 vivants 
à Givat Barkay

 ₋ Nombre de familles : 401, 29 
vivants à Givat Barkay

 ₋ Dounams : 768 pour les loge-
ments 2000+ sont préparés 
pour de futurs logements, 
1100 utilisés ni pour le loge-
ment, ni pour l’agriculture

 ₋ Consommation personnelle 
d’eau par jour, par personne 
(en litres) : n/d

 ₋ Consommation agricole d’eau 
par jour : n/d

 ₋ Produits agricoles cultivés : 
Aucun

 ₋ Autres services/industries : fabri-
cant d’humidificateur d’air, fabri-
cant de caravanes, infrastructures 
culturelles et sociales pour les 
colons des environs, Wadi Qalt et 
le monastère Saint Georges
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dernières années.

Aujourd’hui, Mitzpe Yeriho est la colonie la plus 
grande dans la vallée du Jourdain en termes de popu-
lation, la taille de Mitzpe Yeriho devrait par ailleurs 
tripler, passant de 2000 colons à près de 6000, qui 
s’installeraient sur les terres situées entre le centre de 
la colonie et l’implantation deGivat Barkay. De plus, 
des potentiels plans prévoient de connecter Ma’ale 
Adumim à Mitzpe Yericho au travers une émigration 
massive et de lourds investissements.

gIvAt BArkAy
Dans l’intention d’attirer plus de jeunes couples au mi-
lieu des années 90, les colons de Mitzpe Yeriho mirent 
en place un certain nombre de caravanes au nord-est 
des frontières municipales de la colonie pour offrir des 
logements bon marché et temporaires. Avec le temps, 
de meilleurs services et conditions de vie ont permis à 
ce site de devenir une véritable implantation. 

A l’heure actuelle, 29 familles habitent dans ces cara-
vanes, qui sont connectées à l’eau, l’électricité et un 
réseau de communication venant de Mitzpe Yericho. 
De plus, la seule entrée et sortie de l’implantation 
se fait par une route de Mitzpe Yericho. Les 30 ou 
plus caravanes de Givat Barkay s’inscrivent dans une 
tendance générale dans la région qui est de favoriser 
la venue de jeunes couples en leur proposant des 
caravanes, bien plus bon marché qu’un logement. 
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Na’ama est une colonie située à 5 km au nord-
est de Jéricho. Dans ses premières étapes 

de développement, Na’ama était un nom de 
code pour le mouvement movashim, utilisé pour 
cacher les velléités de l’entreprise coloniale dans 
la région. Un organe gouvernemental a choisi le 
nom de Na’ama, la version en hébreux de nom 
arabe de la région, Na’ameh. Cela sert également 
d’acronyme pour « la Jeunesse Hébraïque s’instal-
lant dans la Vallée ». 

Na’ama a commencé comme un camp militaire 
provisoire et, en décembre 1981, 15 colons ont 
civilisé le campement. Ces colons avaient été 
formés à la construction dans la colonie de Tomer 
et avaient décidé de l’emplacement de Na’ama 
des mois à l’avance. En février 1982, un réseau 
d’approvisionnement en eau adéquat connecté à 
la compagnie israélienne Mékorot a été établi. Le 
gouvernement d’Israël a déclaré que les colons 

n’étaient pas autorisés à se développer trop loin à 
l’est vers la zone tampon, mais pouvaient s’agran-
dir vers le nord ou le sud. 

La connexion de Na’ama au réseau en eau a 
permis la mise en place de cultures massives et 
depuis son établissement, Na’ama est devenue 
une colonie agricole à grande échelle. 38 familles 
y vivent désormais et travaillent dans l’agricul-
ture. Les colons sont considérés être des experts 
en culture d’herbes, qu’ils exportent à  l’échelle 
internationale. Les 800 dounams de plantations 
de dattes sont partagés au sein des colons. 

Beaucoup de familles se sont installées dans la 
colonie ces dernières années, dans 16 nouveaux 
logements construits exprès pour les accueillir.   

 ₋ Type de colonies : Moshav

 ₋ Population : 136

 ₋ Nombre de familles : 38

 ₋ Dounams : 657 pour les loge-
ments, >4000 pour l’agriculture 

 ₋ Consommation personnelle 
d’eau par jour, par personne 
(en litres) : 519

 ₋ Consommation agricole d’eau 
par jour : 24,854

 ₋ Produits agricole cultivés : lé-
gumes, plantes, raisins, roma-
rin, dattes

 ₋ Autres services/industries : club 
social, gym, club de Jeunes

nA’AmA



2726

Netiv HaGedud a été créé comme colonie civile 
par le département consacré aux colonies de 

l’Agence Juive en avril 1975. Ces colons ont été 
formés aux techniques agricoles à Ma’ale Ephraim 
d’avril 1975 à novembre 1976. Le groupe original 
de colons évalua, démarqua, cultiva la terre qui 
devint Netiv HaGedud. La colonie a été nommée 
en commémoration du bataillon juif qui combattit 
l’armée coloniale britannique durant la deuxième 
guerre mondiale. 

Les colons de Netiv HaGedud tirent leurs revenus 
de l’agriculture, des initiatives commerciales ainsi 
que de quelques autres secteurs. La colonie s’est 
agrandie ces dernières années, principalement 
avec la venue de nouveaux jeunes membres. 

netIv HAgedud

 ₋ Type de colonies : Moshav

 ₋ Population : 179

 ₋ Nombre de familles : 61

 ₋ Dounams : 1027 pour les loge-
ments, >4500 pour l’agriculture 

 ₋ Consommation personnelle d’eau 
par jour, par personne (en litres) : 
295

 ₋ Consommation agricole d’eau par 
jour : 28.962

 ₋ Produits agricole cultives : dattes 
Majdul organiques

 ₋ Autres services/industries :compt-
abilité, service éducatif, tours tour-
istiques, magasin d’encadrement, 
électriciens, services de garde 
d’enfant, maîtres-nageurs, pro-
ducteur de noix, centre de condi-
tionnement pour fruits et légumes, 
gym, aire de jeu
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netIv HAgedud

Le kibboutz de Niran a été établi en 1975 
comme camp militaire Nahal et a été nommé 

d’après le village palestinien qui existait avant 
1967. En 1977, le camp a été civilisé en kibboutz. 
Les premiers colons dans un premier temps ont 
été formés dans la colonie de Qalia. Le choix 
de la localisation de Niran a été fait dans le but 
de pouvoir relier les colonies entre elles, Niran 
représentant un point de jonction entre plusieurs 
colonies agricoles de la région. Le comité gou-
vernemental en charge d’attribuer les noms aux 
colonies a choisi le nom de Niran en référence à la 
cité biblique de Na’aran, qui se situait auparavant-
sur le même emplacement.

Durant de nombreuses années, Niran a été la 
colonie principale dans la vallée du Jourdain en 
termes de production agricole. Les crises sociales 
dans les années 90 ont causé un schisme au sein 
du kibboutz et la colonie a été finalement aban-
donnée. En 1999, de nouveaux colons, travaillant 

nIrAn

dans l’agriculture, se sont installés à Niran et ont 
rétabli la colonie. Les nouveaux colons étaient 
liés au mouvement d’immigration et divers 
mouvements de jeunes, tous ayant fait le choix 
de vivre dans un système de coopératif après leur 
service dans l’armée. Le mouvement est connu 
pour son nom « les groupes d’élite des Camps 
Aliyah » et sa mission est de favoriser une vie 
coopérative dans un cadre flexible qui convient 
aux besoins de chaque individu. 

La colonie a été témoin d’un développement 
récent ces dernières années avec l’arrivée de 
nouvelles familles. En coopération avec la Conseil 
Régional de la Vallée du Jourdain et les clubs 
de jeunes, Niran est un lieu où couramment les 
jeunes se réunissent.  

 ₋ Type de colonies : Kibboutz

 ₋ Population : 76

 ₋ Nombre de familles : 58

 ₋ Dounams : 393 pour les logements, 
4500 pour l’agriculture 

 ₋ Consommation personnelle d’eau par 
jour, par personne (en litres) : 395

 ₋ Consommation agricole d’eau par 
jour : 65.842

 ₋ Produits agricole cultives : dattes

 ₋ Autres services/industries : hôtel, 
auberge, institutions d’éducation 

sociale, centre de conditionnement 
pour fruits et légumes, bureaux 
d’organisations identitaires juives 
(promeuvent le projet sioniste à travers 
la mise en avant de l’identité juive)
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L’établissement d’Ovanat a fait partie d’un plan plus 
large de mise en place de camp militaire Nahal à 

travers la vallée du Jourdain. Dans les années 80, le 
processus de civilisation a commencé sous les auspices 
du ministre de la défense de l’époque, Yitzhak Rabin. Ce 
lieu était appelé à l’origine Kidron, d’après le nom de la 
rivière près de ce site. La colonie s’est lentement déve-
loppée en raison d’une absence  d’habitants. En réalité, 
le site a été quasiment abandonné à la fin des années 
90, sans résidents permanents. Le collège d’Ovanat était 
le dernier vestige de cette communauté à cette époque.

En 2003, un promoteur a cherché à convertir l’établisse-
ment en une école spécialisée. Des plans ont été déve-
loppés et certifiés par le Conseil Régional de Megilot et 
des équipes se sont installées dans la région afin d’accé-
lérer la rénovation de l’édifice. 

Après la fin du projet en 2004, des familles ont com-
mencé à s’installer dans la communauté être plus près 
de l’école, pour que leurs enfants n’aient pas à marche 
de trop longues distances. De 2004 à mi-2011, les seuls 
logements autorisés étaient des caravanes. Le ministère 
israélien de la défense a par la suite autorisé la construc-
tion de 20 maisons permanentes et un système de 
routes pour la colonie d’Ovanat. A l’origine, 60 maisons 
ont été prévues mais le ministère ne donna l’autorisa-
tion que pour la moitié seulement.

Les colons d’Ovanat ont développé un certain nombre 
de plans pour plus tard agrandir la zone, notamment la 
culture de 300 dounams de dattes, la construction d’une 
station-service et éventuellement, une maison d’hôte 
pour touristes.  

ovAnAt

 ₋ Type de colonies : Religieuse 

 ₋ Population : 80

 ₋ Nombre de familles : 22

 ₋ Dounams : 76 pour les logements, 
(200 pour des potentiels nouveaux 
logements), 0 pour l’agriculture 
(300 dounams de dattiers poten-
tiels)

 ₋ Consommation personnelle d’eau 
par jour, par personne (en litres) : 
273

 ₋ Consommation agricole d’eau par 
jour : 0

 ₋ Produits agricole cultives : dattes 
(possédées par un Israélien qui ne vit 
pas à Ovanat)

 ₋ Autres services/industries : école spé-
cialisée Yiftah (qui emploie à l’heure 
actuelle la moitié des résidents de 
Ovanat)



29

Petza’el, appelé initialement Ma’ale Ephraim 
a été établi comme un camp militaire Nahal. 

Après le 7 décembre 1970, le camp a été civi-
lisé en une colonie agricole avec à l’origine 25 
colons, qui avaient été auparavant formés dans 
l’agriculture au sein de la colonie de Gilgal. Des 
maisons permanentes ont été construites à proxi-
mité des champs agricoles. Ces premiers colons 
provenaient de différents endroitsen Israël mais 
partageaient tous un passé d’agriculteurs. Dans 
un premier temps, ils ont commencé à cultiver 
85 dounams de terrains qui se sont rapidement 
étendus àplusieurs milliers. Le site a été choisi 
en raison de la fertilité de la terre, d’un large 
nombre de sources en eau et de la présence des 
installations de la compagnie israélienne Meko-
rot dans la région. 

En 1975, le nom a officiellement été changé en 

petzA’el

Petza’el, à connotation biblique et qui est éga-
lement la version en hébreu du nom du village 
palestinien Fasayil, détruit en 1967. 

A l’heure actuelle, la colonie est connue pour 
avoir des dattes de très bonne qualité, des fruits 
et légumes, tous vendus à l’Union Européenne. 
Petza’el contrôle 25% de la production totale 
de dattes des colons dans la vallée du Jourdain. 
Durant la dernière décennie, plus de 30 nouvelles 
familles se sont installéesà Petza’el, augmentant 
la population de la colonie de près de 50%.

 ₋ Type de colonies : Moshav

 ₋ Population : 273

 ₋ Nombre de familles : 79

 ₋ Dounams : 1196 pour les loge-
ments, 5000 pour l’agriculture 

 ₋ Consommation personnelle 
d’eau par jour, par personne 
(en litres) : 429

 ₋ Consommation agricole d’eau 
par jour : 28,657

 ₋ Produits agricole cultives : 
dattes, poivrons, raisins, to-
mates cerise, aubergines, fleu-
rs, citrouilles, haricots verts

 ₋ Autres services/industries : 
site touristique qui remonte 
à l’âge de bronze, centre de 
conditionnement pour fruits 
et légumes, clubs de jeune, 
salle de réunion
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S’inscrivant dans un plan veillant à connecter les 
colonies de la vallée du Jourdain du nord au sud, 

Qalia a été établi à la pointe nord de la mer morte. 
La colonie a d’abord servie de base militaire Nahal 
peu après la guerre de 1967 et est restée comme tel 
jusqu’au 15 mai 1974, date où le camp a été converti 
en une colonie. Bien que le camp militaire originel ait 
été établi en bord de mer, la colonie a, quant à elle, 
été agencée quelques mètres plus loin, de l’autre côté 
de la route principale face à la mer. Le nom Qalia est 
un acronyme en hébreu pour « le réveil et la résurrec-
tion de la vie de la mer morte ». 

En raison de son excellent climat et de ses terres 
arables, les colons ont commencé une agriculture 
intensive pour utiliser au mieux les avantages compa-
ratifs de la région, qui a une terre fertile tout au long 
de l’année. Cela permet aux colons de produire autant 
de fruits et légumes que les marchés européens le 
désirent, ces produits n’étant  produits que durant 
l’été dans les pays européens. 

Ces dernières années, la population de la colonie 
a grandement augmenté à cause de la venue de 
jeunes couples. En réalité, un nouveau quartier a été 
construit à Qalia afin d’héberger environ une tren-
taine de familles qui avaient récemment emménagé. 
Par conséquent, Qalia est la plus grande colonie du 
Conseil Régional de Megilot et compte l’école élémen-
taire et la maternelle qui desservent les six colonies 
du conseil, générant une source de revenu addition-
nelle pour le kibboutz. C’est en effet la colonie la plus 
rentable et prospère du Conseil Régional de Megilot 
et peut être de l’ensemble de la vallée du Jourdain. 

QAlIA

 ₋ Type de colonies : Kibboutz

 ₋ Population : 363

 ₋ Nombre de familles : 100

 ₋ Dounams : 610 pour les loge-
ments, n/d pour l’agriculture 

 ₋ Consommation personnelle d’eau 
par jour, par personne (en litres) 
: 967

 ₋ Consommation agricole d’eau par 
jour : 25.301

 ₋ Produits agricole cultivés : dindes, 
dattes, herbes, légumes, bétail

 ₋ Autres services/industries : Dead 
Sea Beach (revenu partagé avec les 
colonies de BeitHaArava et Almog), 
compagnie de cosmétiques AHAVA, 
restaurant touristique, hôtels, 
spa, installations éducatives, site 
touristique de Qumaran, service de 
blanchisserie, production de produits 
laitiers
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Rimmonim a été établi comme camp militaire 
Nahal en 1977 et a été civilisé en 1980. La 

colonie a connu trois vagues de migration : une 
première comprenait environ 30 familles, puis 
100 familles vers la moitié des années 90, et enfin 
20 familles religieuses au début des années 2000.

La structure de la communauté a été un point 
constant de tension entre les colons de Rimmon-
im, tous venant de milieux variés et ayant des rai-
sons différentes de vivre dans la colonie. La plus 
récente source de tension a concerné l’identité 
religieuse et l’influence des nouvelles familles de 
colons. Diverses organisations ont investi dans des 
services religieux à Rimmonim avec l’arrivée des 
familles religieuses au début des années 2000. 
Ces services incluent une piscine, séparée pour 
les hommes et pour les femmes, une maternelle 
religieuse, un bain rituel juif ainsi qu’une toute 
nouvelle synagogue. Cela a attisé les tensions 

rImmonIm

et  créé une division entre les colons religieux et 
séculaires. 

En raison de l’incapacité des nouveaux colons 
de changer le statut de Rimmonim en colonie 
religieuse, 20 familles religieuses ont quitté Rim-
monim en 2010, laissant des logements vides. 
La colonie et le gouvernement israélien ont alors 
développé des plans pour doubler le nombre de 
familles et pour créer une industrie touristique 
afind’attirer les touristes chrétiens en chemin de 
Jérusalem vers Nazareth. De plus, environ 2000 
dounams de terres agricoles potentielles ont été 
attribuées à la colonie pour une utilisation future. 

 ₋ Type de colonies : collectivité 
urbaine

 ₋ Population : 626

 ₋ Nombre de familles : >200

 ₋ Dounams : 325 pour les loge-
ments, 2000 potentiellement pour 
l’agriculture 

 ₋ Consommation personnelle d’eau 
par jour, par personne (en litres) : 
160

 ₋ Consommation agricole d’eau par 
jour : 0

 ₋ Produits agricole cultivés : au-
cune, à l’heure actuelle

 ₋ Autres services/industries : piscine 
religieuse utilisée par les colonies 
voisines, monastère chrétien, 
magasin d’encadrement, traiteur, 
installations de stockage
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Ro’I a été établi comme camp militaire Nahal 
le 11 mars 1976 et est la deuxième colonie 

implantée sur le flanc est de la vallée du Jourdain, 
à 2km au nord de Beka’ot. Le camp militaire a été 
civilisé relativement rapidement et est devenu un 
camp de travailleur. Le premier groupe de colons 
consistait en 11 familles et 15 enfants et avaient 
l’intention de s’étendre. En 30 ans, Ro’I est ainsi 
devenu le foyer de 24 familles incluant 50 enfants. 

Dans le passé, chaque famille basèrent leur 
sourcede revenu sur l’agriculture, en premier lieu 
la vente de légumes et pamplemousses sur le 
marché local et faisaient pousser des fleurs pour 
l’exportation. Cependant, en raison des difficul-
tés économiques qui persistaient, beaucoup de 
familles ont dû partir. Les colons qui sont restés 
à Ro’I se sont alors tournés vers d’autres activités 
afin de maintenir la colonie. Des familles sans 
expérience dans l’agriculture ont emménagé dans 
la colonie. 

Sur la totalité de la population, plus de la moitié 
est composée de nouveaux colons. Récemment, 
sept familles ont emménagé dans la colonie.

ro’I

 ₋ Type de colonies : moshav 

 ₋ Population : 155

 ₋ Nombre de familles : 44

 ₋ Dounams : >200 pour les 
logements, 3500 pour l’agri-
culture 

 ₋ Consommation personnelle 
d’eau par jour, par personne 
(en litres) : 350

 ₋ Consommation agricole d’eau 
par jour : 17.253

 ₋ Produits agricole cultivés 
: herbes, fleurs, tomates, 
dattes, poivrons

 ₋ Autres services/industries : 
aquarium, pisciculture, parc
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Rotem a commencé comme camp militaire 
Nahal et une fois civilisé, a accueilli des 

famillesmixtes, mi religieuse, mi séculaire. Le 
camp a été mis en place le 25 juillet 1984 par 
deux groupes appartement au mouvement de 
scouts. La cérémonie d’ouverture a eu lieu le 12 
novembre 1984 à laquelle a participé le ministre 
de la défense de l’époque, Yitzhak Rabin. Les 
soldats du camp effectuaient des tâches agricoles, 
et cultivaient notamment du blé, mais réalisaient 
également des opérations et exercices militaires. 
En 1999, la division ultra-orthodoxe s’est dans un 
premier temps basée à Rotem mais a par la suite 
déménagé à Maskiot. 

A la fin de l’année 2000, la division militaire 
Nahala évacué les colons hors de Rotem, sans que 
MA’AN n’ait pu savoir pourquoi. A leur place, une 
communauté écologique, avec une population 
mixte ethnico-religieuse, a été établie. La colo-
nie prétend respecter les standards et pratiques 
environnementales. Rotemconserve et recycle 
l’eau de la colonie, et ses fondations et structures 
permanentes ont été bâties en utilisant une tech-
nologie verte. 

Une pancarte a été affichée à Rotem sur laquelle 
est écrit : « Inscrit sur cette pancarte est la règle 
la plus importante : notre Torah et aime ton 
prochain ».La colonie met en avant sa spiritualité 
mais accepte ainsi bien les israéliens religieux et 
que séculaires. 

La plupart des colons à Rotem base leur revenu 

rotem

sur plusieurs domaines comme la médecine 
alternative, des cosmétiques naturels, cafés, 
des magasins d’occasion, agriculture organique, 
classes de musique, sur la fabrication de paniers 
en feuilles de dattiers, classes de dessin. Les 
colons de Rotem cherchent à développer l’indus-
trie touristique dans la région. 

Le gouvernement israélien n’a jamais autorisé les 
plans de zonage à Rotem, par conséquent la plu-
part des familles vivent pour le moment dans des 
mobiles-homes. Cependant, au début de janvier 
2013, le Conseil Régional de la vallée du Jourdain 
a été autorisé à soumettre ses plans de zonage 
pour la colonie. Bien que non officiellement 
approuvé, cela a donné à Rotem l’autorisation de 
construire 170 maisons et une maison d’hôte.   

 ₋ Type de colonies : village 
mixte   

 ₋ Population : 101

 ₋ Nombre de familles : 30

 ₋ Dounams : 29 pour les loge-
ments, 150 pour l’agriculture 

 ₋ Consommation personnelle 
d’eau par jour, par personne 
(en litres) : 120

 ₋ Consommation agricole d’eau 
par jour : 3191

 ₋ Produits agricole cultivés : 
aucun

 ₋ Autres services/industries : 
institutions éducatives, siège 
des initiatives écologiques, 
séminaire
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Les colons de Shadmot Mehola viennent à 
l’origine de la colonie de Mehola au nord 

de la vallée du Jourdain et faisaient partis du 
mouvement des travailleurs Mizrachi. En 1979, 
les résidents de Mehola ont voté pour choisir la 
structure économique de la colonie et ont décidé 
de maintenir son caractère collectif et séculaire. 
Par conséquent, les colons religieux et libéraux, 
ont décidé d’établir Shadmot Mehola en lieu et 
place d’un camp militaire israélien. 

Shadmot Mehola a d’abord commencé comme 
camp militaire Nahal mais a été officiellement 
civilisé le 17 janvier 1984. 17 maisons addition-
nelles ont été construites pour attirer de nou-
veaux colons. Le nom a été choisi pour commé-
morer l’établissement de la colonie de Mehola et 
celle d’Eval Mehola.

L’agriculture au sein de la colonie est gérée par de 
nombreuses organisations et institutions. En tant 
que premiers producteurs de lait dans la région, 
la colonie a un contrat exclusif avec la compagnie 
israélienne Tara Dairy. 

Au début des années 1990, une organisation a été 
créée pour attirer de nouveaux colons au sein de 
la colonie, et peu après, de nouvelles familles ont 
emménagé à ShadmotMehola. Ces dernières an-
nées, la colonie a accueilli 10 nouvelles familles. 

SHAdmot meHolA

 ₋ Type de colonies : moshav reli-
gieux 

 ₋ Population : 576

 ₋ Nombre de familles : 107

 ₋ Dounams : 1099 pour les logements, 
3050 pour l’agriculture 

 ₋ Consommation personnelle d’eau par 
jour, par personne (en litres) : 446

 ₋ Consommation agricole d’eau par jour 
: 7155

 ₋ Produits agricole cultivés : bulbe 
d’amaryllis, cerises, blé, palmiers, 
dattes

 ₋ Autres services/industries : lait et 
produits laitiers vendus à la société Tara 
dairy, centre de conditionnement pour 
les bulbes d’amaryllis, maison d’hôte 
pour les touristes, centre culturel, biblio-
thèque, garderie, club de jeune, maison 
de rencontre B’nei Akiva, compagnie 
d’assurance, bureau de graphisme, école 
religieuse qui propose des tours dans la 
vallée du Jourdain
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SHAdmot meHolA

Tomer fait parti du mouvement des travailleurs 
Mizrachi et a été établi comme une colonie 

civile en 1976. Elle a été la troisième colonie 
fondée par le Mouvement du Moshav dans la 
vallée du Jourdain. 17 familles forment le cœur 
de la colonie, tous formés à l’agriculture dans le 
centre de formation de Ma’ale Ephraim et c’est 
en 1978 qu’elles ont emménagé dans des struc-
tures permanentes en 1978. Tomer, qui signifie 
datte en hébreux, a été nommé ainsi en réfé-
rence au dattier, arbre très présent dans la vallée 
du Jourdain. En effet, 1000 dounams de dattiers 
sont partagés entre les colons. 

Le développement de la colonie n’a pas unique-
ment été basé surl’agriculture, Tomer a égale-
ment joué un rôle clé dans le développement 
social et culturel des colonies de la région. La 
colonie accueille des événements tels que des 

tomer

 ₋ Type de colonies : Moshav 

 ₋ Population : 305

 ₋ Nombre de familles : 86

 ₋ Dounams : 419 pour les loge-
ments, >4500 pour l’agriculture 

 ₋ Consommation personnelle d’eau 
par jour, par personne (en litres) 
: 497

 ₋ Consommation agricole d’eau par 
jour : 24.177

 ₋ Produits agricole cultivés : dattes, 
raisins, poivrons, tomates cerise

 ₋ Autres services/industries : divers 
centres de conditionnement utili-
sés par de nombreuses colonies 
dans la région, transformation 
des produits agricoles, institu-
tions extrascolaires, maison de 
retraite, station-service, terrain 
de football

soirées pour les fêtes nationales et jours fériés, 
ainsi que des journées pour les enfants en parte-
nariat avec les syndicats agricoles et les centres 
communautaires des colonies de la vallée du 
Jourdain.

20 familles à Tomer s’y sont récemment instal-
lées, ce qui aétendu la colonie jusqu’en bas de 
la colline face au village palestinien de Fassayil. 
La majorité des colons sont des travailleurs 
agricoles, les autres travaillant dans les instituts 
éducatifs ou au sein de la municipalité. 
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Les premiers colons de VeredY ericho étaient en 
réalité originaires de Mitzpe Yericho, colonie 

située à neuf kilomètres vers l’Ouest. Après des 
désaccords concernant la religiosité de la colonie, 
en 1982, les colons les plus séculaires décidèrent 
de quitter la colonie en 1982 et d’établir une colo-
nie agricole faisant face au côté ouest de la ville 
de Jéricho. 

L’économie de Vered Yericho est basée sur une 
agriculture intensive destinée à l’exportation et 
sur le développement d’infrastructures touris-
tiques. Les colons avaient commencé à préparer 
les terrains pour pouvoir par la suite planter le 
long de la route menant à la ville de Jéricho, 
étendant davantage les frontières municipales de 
la colonie.

Vered Yericho a connu un fort accroissement de 
ses habitants au cours de ces dix dernières années 
et il est prévu que sa population augmente de 
50% ces prochaines années, passant de 60 à 
environ 90 familles, voire même atteignant 250 
familles pour les prochaines décennies.   

vered yerIcHo

 ₋ Type de colonies : communauté 
rurale

 ₋ Population : 249

 ₋ Nombre de familles : 60

 ₋ Dounams : 565 pour les loge-
ments, 1500 pour l’agriculture 

 ₋ Consommation personnelle 
d’eau par jour, par personne 
(en litres) : 381

 ₋ Consommation agricole d’eau 
par jour : 11.557

 ₋ Produits agricoles cultivés : 
herbes, huiles, dattes, fleurs, 
raisins, aubergines

 ₋ Autres services/industries : 
spa, maisons d’hôte, tourisme
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Yafit a été établi par 12 familles en 1980 dans 
le but de relier les deux colonies déjà exis-

tantes Petza’el et Massu’a au centre de la vallée 
du Jourdain. Le site choisi à l’origine pour Yafit 
était plus proche de Massu’a mais a été finale-
ment déplacé de deux kilomètres au sud. Pierre 
Hemel, colon français qui fut l’un des leaders 
du groupe qui fonda Petza’el, accompagna les 
nouveaux colons et les aida à développer Yafit. 
Le nom de la colonie a été choisi pour commé-
morer une figure symbolique qui participa à 
l’avancement de la colonisation. 

En 1983, quand les structures permanentes de 
la colonie ont été construites, Yafit comptait 
27 familles. A l’origine, Yafit a dû faire face à 
beaucoup de problèmes concernant le dévelop-
pement économique de la colonie, bien qu’au 

yAfIt

final très peu de familles décidèrent de quitter la 
colonie. 

Aujourd’hui, Yafit possède des terrains agricoles 
qui sont la propriété commune des colons. 
Récemment, ces derniers ont construit un nou-
veau quartier dans la colonie, espérant attirer de 
nouvelles familles.

 ₋ Type de colonies : Moshav

 ₋ Population : 175

 ₋ Nombre de familles : 36

 ₋ Dounams : 1297 pour les loge-
ments, 800 pour l’agriculture 

 ₋ Consommation personnelle 
d’eau par jour, par personne 
(en litres) : 400

 ₋ Consommation agricole d’eau 
par jour : 27.185

 ₋ Produits agricoles cultivés : 
dattes Majdul

 ₋ Autres services/industries 
: école régionale familiale, 
maison de rencontre « l’aire 
de repos de la vallée du 
Jourdain », incluant une 
station-service, un restaurant, 
une ferme de crocodile, et 
quelques magasins
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Yitav a été établi le 24 décembre 1970 comme camp 
militaire Nahal. Le site a été sélectionné en raison 

de sa proximité avec Wadi al-Auja, une source d’eau 
locale, ainsi que de son accès à la route Mua’rrajat 
entre Ramallah et Jéricho. Le nom de Yitav a été choisi 
pour commémorer un célèbre leader du mouvement 
colonial.

Pour développer la colonie, les colons ont dans un 
premier temps commencé à cultiver 150 dounams 
d’herbes. Peu de temps après, une production d’unités 
de douche  et de meubles pour les colonies voisines 
a été installée. Cependant Yitav a eu du mal à main-
tenir une population stable, les tentatives mises en 
place pour faire venir de nouveaux colons ayant pour 
la plupart échoué. A la fin des années 80, la colonie 
a été abandonnée et entre 1989 et 1994, une so-
ciété appartenant au Mouvement des Kibboutz Unis 
géra la colonie. Par la suite, après la chute de l’Union 
Soviétique, de nombreux immigrants russophones 
s’installèrent à Yitav.  

Lorsque les dix premières familles russes arrivèrent au 
début des années 90, elles ont été placées dans des 
caravanes en attendant que des structures perman-
entes finissent d’être construites. En 1994, la colonie 
a été officiellement privatisée. Depuis, la colonie s’est 
agrandie. En 2001, 25 maisons respectueuses de 
l’environnement ont été construites pour les résidents 
et davantage d’infrastructures ont été établies. Après 
la création de nouvelles maisons et infrastructures, une 
installation agricole a été aménagée à Yitav en 2004. En 
2006, huit maisons additionnelles ont été construites 
pour loger les nouveaux flux de colons dans la région.  

yItAv

 ₋ Type de colonies : religieux-
nationaliste

 ₋ Population : 154

 ₋ Nombre de familles : 37

 ₋ Dounams : 491 pour les loge-
ments, 1400 pour l’agriculture 

 ₋ Consommation personnelle 
d’eau par jour, par personne 
(en litres) : 466

 ₋ Consommation agricole d’eau 
par jour : 21.121

 ₋ Produits agricoles cultivés : 
dattes, poivrons, et une varié-
té d’autres produits

 ₋ Autres services/industries : in-
stallations agricoles, entrepôt, 
garage, salon de beauté, cen-
tre de santé
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BeIt HAlgA – mul 
nevo

L’implantation de BeitHalga a été établie 
en 2001 par une femme gréco-israélienne, 

située aux alentours du camp militaire Ein-Holga, 
près de la frontière jordanienne. Les colons qui 
habitent dans BeitHalga sont des volontaires 
et changent fréquemment d’endroit. A l’heure 
actuelle, une autre personne (russo-israélienne) 
vit avec celle qui a fondé l’implantation. Bien 
que l’implantation soit connectée à la colonie de 
Yitav, elle fait partie de la juridiction du Conseil 
Régional de Megilot, en charge des colonies aut-
our de la mer morte. BeitHalga compte quelques 

 ₋ Type de colonies : religieux-na-
tionaliste

 ₋ Population : 110 à 
Mevoa’otYericho, 2 à Beit Halga 
et 7 à Einot Kedem - la ferme 
d’Omar

 ₋ Nombre de familles : 27 (25 à 
Mevoa’ot Yericho, 1 à Beit Halga 
et 1 à Einot Kedem - la ferme 
d’Omar)

 ₋ Dounams : Mevoa’ot Yericho  (31 
pour les logements,  300 pour 
l’agriculture),  Beit Halga (11 
pour les logements, 2-3 pour 
l’agriculture), Einot Kedem - la 
ferme d’Omar (environ 700 pour 

l’agriculture et 250-300 pour le logement 
et des infrastructures agricoles) 

 ₋ Produits agricoles cultivés : 
Mevoa’otYericho : dattes, BeitHalga : 
olives, grenades, Einot Kedem -l a ferme 
d’Omar : dattes, bananes, grenades

 ₋ Autres services/industries : Mevoa’ot 
Yericho : installations d’acclimatation, 
installations religieuses, installations 
éducatives

dounams de terrains agricoles et environ sept 
structures permanentes. Olives et grenades 
cultivés dans l’implantation sont ensuite offertes 
aux touristes ou vendues aux colonies voisines. 

leS ImplAntAtIonS de 
yItAv 
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eInot kedem – lA 
ferme d’omAr
L’implantation d’Einot Kedeam est également 
connue sous le nom de la ferme d’Omar et a 
été établie fin 2004. Un colon, du nom d’Omar 
a confisqué des terres palestiniennes pour s’y 
installer. Elle est située à moins d’un kilomètre 
de sa colonie-mère, Yitav, et est connectée à 
tous les services : eau courante, électricité et 
ligne de communication. 

Le colon a également averti les Palestiniens des 
communautés de Ras al-Auja, al-Auja et al-
Nuweima de se tenir éloigner de l’implantation, 
les menaçant de violentes représailles s’ils ne 
s’y conformaient pas. 

La plupart des Palestiniens de la région sont des 
éleveurs et ont besoin d’emmener paître leurs 
troupeaux sur des terres fertiles; par consé-
quent la confiscation de leurs terres pour y 
fonder la ferme d’Omar a eu des conséquences 
désastreuses sur leur revenu et mode de vie. 
De même, depuis l’établissement de la colonie, 
les habitants de Ras al-Auja ont commencé à 
recevoir oralement des ordres  de l’armée israé-
lienne les interdisant d’emmener paître leurs 
troupeaux sur ces terres. 

mevoA’ot yerIcHo
Après la signature des accords d’Oslo, une 
poignée de colons ont décidé de créer une 
implantation à côté de Jéricho. Le leader à 
l’origine de ce mouvement, venant de la colo-
nie d’Ofra, souhaitait qu’une partie de Jéricho 
soit sous les contrôle des Israéliens dans le but 
de maintenir un caractère juif sur la ville. Par 
conséquent, ces colons demandèrent le droit 
de visiter Jéricho lors des fêtes religieuses sous 
protection de l’armée. Les commandants israé-
liens refusèrent mais permirent aux familles de 
visiter une zone à l’extérieur de la ville. Ainsi, 
tous les samedis durant trois ans, les colons 
y ont dressé des tentes et d’autres structures 

pour pouvoir célébrer shabbat. Avec le temps, 
ils ont fini par demander l’autorisation d’établir 
une colonie officielle. L’Administration Civile 
Israélienne a initialement refusé la requête, jus-
tifiant un manque de financement. Cependant, 
le dirigeant du Conseil Régional de la vallée du 
Jourdain, Dany Levy, s’est battu pour établir la 
colonie avec le soutien de jeunes colons.

Dany Levy proposa de mettre en place une 
station agricole expérimentale qu’il appela « la 
station d’acclimatation de Yitav », qui servirait 
à confectionner des machines qui aident les 
plantesà pousser sur tous types de terresau 
travers différentes techniques. Le 16 mai 1999, 
la station reçut ses premiers équipements, 
du matériel de bureau et de laboratoire.  Les 
employés de la station étaient formellement 
enregistrés comme employés du Conseil 
Régional de la vallée du Jourdain ; cependant 
des responsables et Dany Levy en particulier, 
avaient comme objectif spécifique de trans-
former la station en colonie. Aujourd’hui, les 
étudiants Yeshiva et des rénovateurs font partis 
de ceux qui travaillent à Mevoa’ot Yericho. 
L’implantation compte une école pour femmes 
spécialisée dans l’agriculture, la religion et 
qui prône des pratiques respectueuses de 
l’environnement. 

.
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